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HISTOIRE DES ARTSHISTOIRE DES ARTSHISTOIRE DES ARTSHISTOIRE DES ARTS

Présentation de l'épreuve oralePrésentation de l'épreuve oralePrésentation de l'épreuve oralePrésentation de l'épreuve orale

Qu'est-ce que l'épreuve d'Histoire des ArtsQu'est-ce que l'épreuve d'Histoire des ArtsQu'est-ce que l'épreuve d'Histoire des ArtsQu'est-ce que l'épreuve d'Histoire des Arts                    ????

C'est une épreuve orale du DNB, durant laquelle l'élève présente une œuvre artistique. L'épreuve est notée 

sur 20, coefficient 2.

Comment préparer cette épreuveComment préparer cette épreuveComment préparer cette épreuveComment préparer cette épreuve                    ????

Pour le 1Pour le 1Pour le 1Pour le 1        erererer         juin au plus tard juin au plus tard juin au plus tard juin au plus tard, l'élève devra avoir donné à son Professeur Principal la liste des 5 œuvres5 œuvres5 œuvres5 œuvres     qu'il    

aura choisi et sur lesquelles il sera susceptible d'être interrogé le jour de l'épreuve.

  Cette liste devra comporter au moins 3 œuvresau moins 3 œuvresau moins 3 œuvresau moins 3 œuvres étudiées en classe en 3e,  cette année. 

                                                 au maximum, 2 autres œuvres pourront être choisies parmi les œuvres 

étudiées au collège durant les années antérieures (6e 5e 4e ) ; parmi ces 2 œuvres l'une pourra être choisie 

librement. Voir le tableau des pages suivantes.

En février, les élèves auront un temps de préparation encadré par leurs professeurs.

Après les vacances d'avril, chaque élève devra informer son Professeur Principal Après les vacances d'avril, chaque élève devra informer son Professeur Principal Après les vacances d'avril, chaque élève devra informer son Professeur Principal Après les vacances d'avril, chaque élève devra informer son Professeur Principal de son choix pour passer 

l'oral : soit seul, soit en binôme.

Les œuvres proposées par les professeurs sont toutes étudiées en classe, de manière plus ou moins complète.

Ce sera à l'élève ou au binôme, par eux-mêmes, d'approfondir les analyses de ces œuvres.Ce sera à l'élève ou au binôme, par eux-mêmes, d'approfondir les analyses de ces œuvres.Ce sera à l'élève ou au binôme, par eux-mêmes, d'approfondir les analyses de ces œuvres.Ce sera à l'élève ou au binôme, par eux-mêmes, d'approfondir les analyses de ces œuvres. Pour cela, et 

durant leurs heures d'étude, ils peuvent demander à la Vie Scolaire à être prioritaires au CDI.

Comment se passe l'épreuveComment se passe l'épreuveComment se passe l'épreuveComment se passe l'épreuve                    ????

L'épreuve orale aura lieu le mardi 22 juin 2016.mardi 22 juin 2016.mardi 22 juin 2016.mardi 22 juin 2016.

Au préalable, l'élève aura pris soin de préparer sur clé USB et sur le réseau informatique du collège, des 

visuels des œuvres choisiesvisuels des œuvres choisiesvisuels des œuvres choisiesvisuels des œuvres choisies.

L'élève recevra une convocation lui indiquant son heure de passage, la salle et le numéro du jury. Ce 

dernier sera composé de deux professeurs.

Suivant sa convocation, l'élève se rendra à la salle indiquée où il recevra une « Fiche  de préparation » 

vierge, afin de rassembler ses idées avant de présenter son exposé (pendant quelques minutes). Un visuel de

chaque œuvre sera présent dans chaque salle.

L'élève présentera son œuvre pendant pendant pendant pendant 15 minutes15 minutes15 minutes15 minutes            : : : : environ 5 min. de présentation par élève (donc 10 min 

pour 2 élèves) et 10 min. d'entretien / questions.    Le jury lui posera des questions sur l’œuvre présentée ainsi

que sur la ou les œuvres complémentaires.

A l'issue de l'épreuve, le jury lui octroiera une note sur 20 que l'élève ne connaîtra qu'après les résultats du 

DNB sur le relevé de notes.

Comment est notée l'épreuveComment est notée l'épreuveComment est notée l'épreuveComment est notée l'épreuve                    ????

Sur la formeSur la formeSur la formeSur la forme    : : : : C'est une épreuve orale donc la forme compte !

La présentation physique est importante : se tenir droit, ne pas mâcher de chewing-gum, avoir une tenue 

vestimentaire correcte. La façon de s'exprimer également : parler assez fort, articuler, respecter la syntaxe.

Dans le cas de binôme, les élèves devront veiller à équilibrer les temps de parole.

Sur le fondSur le fondSur le fondSur le fond    :::: il faut avoir du contenu !

L'élève doit apporter des informations précises et utiliser un vocabulaire adapté.


